
Objectifs d'Offrande Malaisie 2012  

1) Internats pour enfants de zones rurales  

Sabah, au nord de l'île de Bornéo, est la province la plus défavorisée de Malaisie. Ce n'est que dans les localités 

importantes qu'on trouve des écoles secondaires. Leur fréquentation permet l'accès à l'université et aux écoles 

supérieures et offre la chance d'un avenir meilleur. Les enfants des villages très éloignés dont les parents sont 

surtout des paysans pauvres, n'ont pas la possibilité de se rendre dans ces écoles tous les jours.  

C'est pourquoi l'Église Protestante de Sabah (PCS) - dont les membres sont surtout les indigènes Rungus - gère trois 

internats. Avec le soutien de "Mission 21 ", 60 enfants de villages lointains dont 2/3 de filles peuvent y suivre leur 

scolarité dans un cadre chrétien.  

Nous voulons soutenir ce projet à hauteur de 30 000 €.  

2) Projet de formation sur trois axes  

L'Église Évangélique Indépendante "Sungai Ara Christian Centre" est implantée à Penang. Pour venir en aide aux 

familles pauvres des villes, le pasteur Ng Teng Huat a lancé trois programmes :  

 Formation de mères de famille défavorisées. Ce projet consiste en une série d'ateliers qui traitent de la 

gestion financière, de la santé, du développement des enfants. Ainsi les femmes pourront mieux faire face 

à leurs responsabilités au sein de la famille.  

 Classes préscolaires. Nombreux sont les enfants de familles pauvres qui ne peuvent pas aller à l'école 

maternelle à cause des frais scolaires et des frais de transport. Ce sont surtout des petites filles de 4 à 6 ans 

qui seront accueillies dans les classes préscolaires.  

 Microcrédit. Ce projet est destiné aux femmes de familles défavorisées. Elles recevront une formation en 

gestion pour pouvoir monter de petites entreprises familiales. Celles qui auront terminé leur formation 

recevront un microcrédit pour démarrer. Ainsi elles pourront devenir indépendantes financièrement et 

casser la spirale de la pauvreté.  

Nous voulons soutenir l'ensemble de ces trois projets à hauteur de 20 000 €.  

3) Programme éducatif parmi les Bidayuh  

La Dayak Bidayuh National Association, une ONG non confessionnelle s'occupe de l'ethnie des Bidayuh qui vivent 

au Sarawak (nord de Bornéo) et sont majoritairement chrétiens. Ils parlent 25 dialectes regroupés en cinq langues 

principales qui déclinent face à la langue malaisienne et à l'anglais.  

Un programme ambitieux basé sur l'enseignement dans la langue d'origine a vu le jour, initialement encouragé par 

l'UNESCO. Dans différentes classes maternelles de 3 à 6 ans, les enfants s'expriment d'abord oralement dans une 

des langues Bidayuh, suivant leur origine. Puis ils apprennent les rudiments de l'écriture, de la lecture (entre 

autres, d'histoires bibliques) et du calcul mais aussi des éléments de leur culture comme la danse ou un instrument 

de musique. La langue nationale malaisienne est introduite graduellement, ensuite l'anglais.  

Le financement de ce projet qui veut maintenir la langue et la culture d'une minorité reste très difficile. Il faut 

former et payer les enseignants et meubler les bâtiments qui accueilleront les classes maternelles. Les villages des 

Bidayuh sont très demandeurs mais n'ont guère de moyens financiers.  

Nous voulons soutenir ce projet à hauteur de 20 000 €. 


